
NOTICE D'INFORMATION CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE PROTECTION 

DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL. 

La présente notice d'information est émise conformément et en application de l'art. 13 du 
Règlement (UE) 2016/679 (ci après « RGPD »), relatif à la protection des personnes physiques 
quant au traitement de leurs données à caractère personnel. 
Le présente site web (ci-après « Site ») ainsi que tous les services qui y sont proposés (ci-après 
«  Services  ») ne sont pas destinés à des enfants de moins de 16 ans et Metalco s.r.l., en sa 
qualité de responsable du traitement (ci-après « Société » ou « Responsable »), ne collecte pas 
intentionnellement d'informations personnelles concernant des mineurs. En cas d'enregistrement 
involontaire d'informations concernant des mineurs, le Responsable les supprimera 
immédiatement à la demande des utilisateurs. 

Fondement juridique et finalités du traitement 
Vos données à caractère personnel sont traitées :  
A) sans votre consentement exprès, en vue des finalités de service/d'utilisation du Site 
suivantes : 
- gérer et entretenir le Site ; 
- vous permettre d'utiliser les Services éventuellement demandés ; 
- traiter une demande de contact ; 
- exécuter les obligations imposées par la loi, un règlement, la réglementation communautaire 

ou encore un ordre de l'Autorité ; 
- prévenir ou découvrir des activités frauduleuses ou des abus au détriment du Site ; 
- exercer les droits du Responsable ; 
concernant ces finalités, votre consentement n'est pas obligatoire dans la mesure où le 
traitement des données est indispensable pour fournir les Services demandés ou pour se 
conformer à une obligation légale ; 
B) seulement avec votre consentement préalable, exprès et spécifique, pour les autres finalités 
suivantes : 
- vous envoyer des courriels de sondages d'opinion et de satisfaction, des newsletters et/ou des 

invitations à des événements ou vous inscrire à des événements auxquels le Responsable 
participe ou qu'il organise (ci-après « Marketing ») ; 

Durée de conservation des données 
Vos données personnelles seront traitées pour la durée strictement nécessaire à 
l'accomplissement des finalités susmentionnées, à l'issue de laquelle ces dernières seront soit 
supprimées soit rendues anonymes. 
Concernant spécifiquement les finalités décrites au point B) relatives au marketing, vos données 
personnelles seront traitées pendant 24 mois, sauf si vous retirez votre consentement pour 
toutes, l'une ou certaines d'entre elles. 

Nature de la communication des données et conséquences en cas de refus 
La communication des données pour les finalités visées au point A) est nécessaire pour effectuer 
l'enregistrement sur le site et utiliser les services offerts.  
La communication des données pour les finalités visées au point B) est facultative. Vous pourrez 
ensuite décider de ne communiquer aucune donnée ou refuser la possibilité de traiter les 
données déjà fournies  : dans ce cas, vous ne pourrez plus recevoir d'invitations à des 
événements, de newsletters et de sondages d'opinion et de satisfaction par email et surtout, 
vous ne recevrez plus d'informations sur les initiatives personnalisées correspondant à vos 
préférences. Vous continuerez à recevoir les services visés au point A). 
Cadre de communication des données et catégories de destinataires 
Vos données pourront être communiquées : 
- pour les finalités visées au point A), aux salariés et collaborateurs du Responsable, en leur 

qualité de personnes autorisées au traitement et/ou administrateurs de système ; 
- pour les finalités visées au point B), à des sociétés tierces ou autres entités (p. ex. agence 

web) menant des activités externalisées pour le compte du Responsable en qualité de sous-
traitants du traitement ; 

si vos données devaient être traitées par des tiers pour le compte de la Société, ces derniers 
seront nommés sous-traitants du traitement en vertu d'un contrat ou autre acte juridique ; vos 
données ne feront quoi qu'il arrive jamais l'objet de diffusion. 



Transfert de données vers un pays tiers et/ou une organisation internationale 
Vos données personnelles ne feront pas l'objet de transfert vers des pays tiers non européens. 

Droits des personnes concernées  
Vous avez le droit (voir art. 15 - 22 du RGPD) de demander à notre Société d'accéder à vos 
données personnelles et de les rectifier si elles sont inexactes, de les supprimer ou de limiter 
leur traitement si les conditions en sont réunies, ainsi que d'obtenir la portabilité des données 
que vous avez fournies pourvu que celles-ci fassent l'objet d'un traitement automatisé fondé sur 
votre consentement ou sur le contrat. 
Vous avez également le droit de retirer le consentement que vous avez donné pour les finalités 
de traitement soumises au consentement, sans préjudice de la licéité du traitement effectué 
jusqu'au moment du retrait. 
Vous avez également le droit de présenter une réclamation à l'autorité de contrôle compétente 
en la matière, garante de la protection des données personnelles. 

Responsables du traitement 
Responsable du traitement est Metalco s.r.l. Della Fornace N. 44, 31023 Resana (Tv), joignable à 
l'adresse privacy@metalco.it. 

Dernière mise à jour : mai 2018. 

La présente notice d'information pourra connaître des modifications. Il est donc conseillé de 
contrôler régulièrement cette page web et de tenir compte de la version la plus récente de la 
notice d'information qui y est présente. 

Ayant pris connaissance de la notice d'information ci-dessus, le Client  
• consent  
• ne consent pas 

à ce que ses données personnelles soient traitées pour des finalités de Marketing . 1

 Pour exprimer des préférences plus détaillées (p. ex. pour n'autoriser que les activités de Marketing effectuées de façon 1

automatisée), vous pouvez vous adresser directement au Responsable aux coordonnées indiquées dans la notice d'information.


